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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL
DU JEUDI 26 JUIN 2014

Après avoir procédé à la désignation de Madame Stéphanie COUSINARD, en qualité de secrétaire
de séance, le Comité syndical, qui s’est réuni à partir de 19 heures à la Mairie de CLUSES – Salle
des Mariages, a :

-

Pris connaissance du message adressé aux Délégués par Monsieur Raymond MUDRY,
Président sortant, qui n’a pu présider cette séance d’installation du Comité syndical.

-

Désigné Messieurs Nicolas JACQUARD et Loïc HERVE, en qualité de scrutateurs pour
les élections du Président, des Vice-Présidents et des autres Membres du Bureau syndical.

1° - Pris acte de l’installation officielle des nouveaux Délégués titulaires et suppléants des
collectivités adhérentes, qui composent le nouveau Comité syndical (Délibération n° 2014-32).
2° - Procédé à l’élection, au scrutin secret, de Monsieur Gilbert CATALA, en qualité de
Président du syndicat (Délibération n° 2014-33).
3° - Fixé, à l’unanimité, dans l’immédiat, à trois le nombre des Vice-Présidents de notre
syndicat (Délibération n° 2014-34).
4° - Procédé à l’élection, au scrutin secret, des trois Vice-Présidents, à savoir (Délibération
n° 2014-35):
-

Monsieur Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX, en qualité de Premier VicePrésident de notre syndicat,

-

Monsieur Jean-Louis MIVEL, en qualité de Deuxième Vice-Président de notre
syndicat,

-

Monsieur Jean-Jacques GRANDCOLLOT, en qualité de Troisième VicePrésident de notre syndicat.
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5° - Décidé de reporter, à une séance ultérieure, l’élection des autres Membres du Bureau
syndical, suite à la décision de plusieurs collectivités adhérentes de procéder à l’élection de
nouveaux Délégués afin de les représenter au sein du Comité syndical (Délibération
n° 2014-36):

Le contenu détaillé de ces délibérations est consultable dans les locaux du SIVOM.
Fait à THYEZ, le 1er juillet 2014
Le Président,
Signé :Gilbert CATALA
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